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 To the Marquise du Deffand         [1769
complete qu'elle a obtenue de Venus. Eien de si facile, comme vous voyez, de surpasser Homere et Virgile; il n'y manque que les paroles. Adieu. Jetez au feu cette folie.
1253*.   To the maeqtjise du deffand.
[Arlington Street, April 6-7, 1769.]l
c'est a moi que vous vous adressez pour resoudre vos doutes! Je crois fermement & un Dieu tout-puissant, tout juste, tout plein de misericorde et de bonte. Je suis persuade que 1'esprit de bienveillance et de bienfaisance est 1'offrande la moins indigne de lui etre presentee2.
1256*    To sir edward walpole.
[April 28, 1769.] x
deab brothek,
I will certainly send you the epitaph on Lady Herveyz as soon as I have time to copy it out, which shall be some
letter 1253*.—Not in C.; extract from letter, reprinted from Lettrea de la Marquise du Deffand A Horace Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-bee, vol. i. p. 560, n. 6.
1 The date of this letter is supplied by Mme du Deffand in hers to Walpole of April 12 (No. 191). • 2 Mme du Deffand had written in her letter of April 1 (No. 189) to •which this is the reply: 'D'ites-moi pourquoi, d6testant la vie, je redoute la mort? Eien ne m'indique que tout ne finira pas avec moi; au contraire, je m'apercois du delabre-ment de mon esprit, ainsi que de celui de mon corps. Tout ce qu'on dit pour ou contre ne me fait nulle impression. Je n'ecoute que moi, et je ne trouve que doute et qu'obscu-rite. Oroyes, dit-on, c'est le plus «ttr; mais comment oroit-on ce que 1'on ne comprend pas ? Ce que 1'on ne comprend pas peut exister sans doute; aussi je ne le nie pas; je suis comme nn sourd et un aveugle-rie'; il y- a des sons, des couleurs, il en oonvient; mais sait-il de qnoi il convient? S'il suffit de ne point
 nier, a la bonne heure, mais cela ne suffit pas. Comment peut-on se &6-cider entre un commencement et une e'ternite', entre le plein et le vide? Aucun de mes sens ne peut me 1'apprendre; que peut-on ap-prendre sans eux? Cependant, • si je ne crois paa ce qu'il faut oroire, je suis menace'e d'etre mille et mille fois plus malheureuse apr6s ma mort que je ne le suis pendant ma vie. A quoi se determiner, et est-il possible de se determiner? Je vous le demande, a vons qui avez un oarac-tere si vrai, q.ue vous devez par sympathie trouver la verite, si elle est trouvable."
letter 1266*.—Not in C.; now first printed from original in possession of Messrs. J. Pearson & Co., 5 Pall Mall Place, S.W,
1	The letter is not dated, but it is
endorsed by Sir Edward Walpole:
' My Brother's letter when he sent
Lady Hervey's   epitaph.     Apr. 28,
1769.'
2	Mary  Lepell,  widow   of Lord
Hervey of Ickworth; she died on
Sept; 2, 1768.

